
 

 

 



 



 A court terme obtention du bac dans les meilleures 

conditions de résultats ( c’est-à-dire avec mention). 

 

 A moyen-long terme, BLMD: 3+3+2+3/4 entre 6 et 

11/12 ans d’études à partir de la classe de 

seconde 

 

 Vers quel premier métier nécessitant quelles 

exigences pour quelle formation? 

 

 



Les Clefs de la réussite 

 Motivation pour des études longues. 

 Ambition pour ses résultats (ceux de seconde comme 

ceux de 1ères et terminales) 

 Confiance dans le lycée  

 Rigueur et ténacité dans l’effort 

 Travail en équipe sur projets au lycée et à la 

maison 

 Ponctualité et assiduité 

 

 

 



 Bien choisir ses options ou spécialités après la première. 

 Ne choisir de matière facultative que si on est capable 
d’assumer tout le travail qu’elle nécessite. 

 Veiller dès le début aux résultats des cinq trimestres qui 
constitueront le dossier de candidature dans le cadre 
de la procédure « admission post-bac ». 

 Pour l’accès à certaines formations de haut niveau   
(CPGE, classes préparatoires intégrées), les résultats de 
seconde pourront être pris en compte. On peut aussi 
envisager des stages de préparation à certaines 
formations (IEP…). 

 



Le lycée : un lieu d’épanouissement  

Des salles en autonomie ou avec 

encadrement pour travailler et se 

détendre 

 CDI (externat et internat) 

 Salles informatique 

 Foyer des élèves 

 Foyer des internes 

 Espaces CAFETERIA 

Des espaces d’expression et 

d’engagement 

 Formation des délégué(e)s 

 Maison des Lycéen(ne)s        MDL 

 Journal lycéen L’expression  

 Conseil de la Vie Lycéenne    CVL 

 Printemps des Jeunes Talents  PJT 

 Projets de prévention santé    CESC 

 Elèves volontaires ambassadeurs 

 Formation par les pairs 

 Heures de Vie de classe 

 Réseau d’échanges réciproques de 

savoirs   



Connexion à Pronote 

Elle se fait en vous rendant sur le site  TOUTATICE: 

https://www.toutatice.fr 

 Puis en se connectant, en cliquant sur son profil, en 

s’authentifiant avec son identifiant et son mot de passe. 

En cliquant sur Espace scolarité Lycée Jean Macé, vous 

accèderez au compte Pronote de votre enfant. 

 

 

 

https://www.toutatice.fr/


SERVICE DE TELEPAIEMENT 

SUR WWW.TOUTATICE.FR   

Réunion de rentrée parents 2017 

http://www.toutatice.fr/


Récupérez votre identifiant  

et le code d’accès provisoire 1/2 

Ce message vous a été transmis fin 

août par courriel 



Récupérez votre identifiant 

et le code d’accès provisoire 2/2 



Connectez-vous sur www.toutatice.fr 

http://www.toutatice.fr/


Sélectionnez votre profil 



Activez votre compte en créant  

un nouveau mot de passe 1/2 



Activez votre compte en créant  

un nouveau mot de passe 2/2 



Cliquez dans l’onglet « Portail des téléservices » 



Pour régler par carte bancaire : 

l’internat, la demi-pension, les frais de voyages. 



Mettre à jour sa fiche de renseignements 


